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ALUMINIUM
SERVICE
Fabrication et pose de menuiseries aluminium
ALUMINIUM SERVICE
SAS AST - ZI CAHORS SUD - Tel : 05 65 22 17 03
Mail : ast46@orange.fr
Le Crédit Agricole Bld Gambetta et rue Gustave Larroumet à Cahors - conception et réalisation AST Thierry TREBINSKI
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Peinture Décoration
Revêtements de murs et de sols
Plafonds tendus Barrisol
Spécialiste de la rénovation

DÉCOR ET LOISIRS
Show room d’exposition
76, av. de la Beyne (route de Toulouse) à Cahors
Tel : 05 65 35 06 00 - Fax : 05 65 22 14 97
Site Internet : www.decor-loisirs.com
Email : cousty.christian@wanadoo.fr
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EDITO

CHAMPS DE VISIONS
Les deux mois de confinement que nous avons connus au printemps dernier ont renversé les valeurs
et le champ des visions. Habituellement, les téléspectateurs disposent de leur télévision comme
d’une lucarne vers l’extérieur, pour s’informer, se distraire… Durant ce laps de temps, les millions
de vidéos postées sur le net ont inversé la perspective et force est de constater que lorsqu’ils sont
obligés de rester confinés chez eux, les Français apprécient tout particulièrement les maisons de
campagne, synonymes d’espace vital. Rappelons que plus d’un million de Franciliens ont dès l’annonce
du confinement, préféré prendre la tangente en même temps que le premier train pour s’exiler en
province. Durant cette période inédite, l’expression “se mettre au vert” n’a jamais été aussi adaptée
aux circonstances, avec en prime la possibilité pour ces néoruraux temporaires, de tester pour la
première fois l’alternative du télétravail. Bon nombre d’entre eux ont aussi pris le temps de se
recentrer, de tenter une introspection salvatrice ou encore de mûrir un nouveau projet de vie. Dans
une telle perspective, notre département a indéniablement une carte majeure à jouer, tant il dispose
de la plupart des atouts nécessaires au prolongement de l’état de grâce tant apprécié…

Fabrice Clary

Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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léquipement de solutions dencaiss
Solutions monétiques, logicielles, de gest
commandes et des réservations 100
Demandez votr
votre
e devis gr
gratuit !

Logiciel
Logiciel 100 %
métier

Module de
livraison

Réservations
en ligne

Commande
Commande
en ligne

Traçabilité
Traçabilité
HACCP
HACCP

e interlocuteur secteur
secte : Julien Creux

www.jdcmidipyrenees.com
Retrouvez nos 3 agences

CHALETS ET MAISONS EN BOIS
www.bioboisconcept.fr

Economique
Ecologique
saine
(sans c.o.v.)

06 74 68 20 74
Isolation naturelle, chanvre, fibres de bois
Terrasses, tonnelles, garages, auvents
En kit ou montage avec garantie décennale

87, rue dela Barre - 46000 Cahors
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BRÈVES / ACTUALITÉS

LA TABLE DE HAUTE SERRE S’AGRANDIT

NOUVELLES GALERIES
Le 24 juillet dernier, la
“GhostTown Gallery” ouvrait ses
portes à l’initiative de l’artiste
Clément Bailleux (il a fait les
Beaux-Arts à Paris) avec l’aide de
Stéphanie Passe-Coutrin,
au 250 rue Nationale à Cahors.
Le concept du lieu ? Un atelier qui
se transforme sur la saison haute en galerie et met en avant
8 artistes rencontrés lors de son parcours, avec comme parti pris
d’abolir la frontière entre abstrait et figuratif. A l’étage, le Shop
propose à la vente œuvres et produits dérivés à petits prix…
Ghosttowngallery@icloud.com et ghosttownGallery sur Instagram
Une semaine plus tôt, Béatrice Peyret-Vignals et ses filles
inauguraient leur nouvelle galerie baptisée “Le poisson rose” et
entièrement dédié à l’artiste Roger Dérieux (1922-2015), rue de la
Fourdonne à Saint-Cirq-Lapopie. Plus de renseignements sur
www.rogerderieux.fr

FACTEUR X

Dotée d’une capacité
d’environ 45 couverts, la
nouvelle terrasse du Château
de Haute-Serre a
officiellement été ouverte au
public fin juillet dernier.
Depuis sa réouverture
printanière, le restaurant situé sur les hauteurs de Cieurac
dispose aussi désormais d’une seconde salle de réception de
80 m2 (d’une capacité de 50 à 60 personnes), réservée aux
évènements familiaux, aux réunions et accueil de groupes.
Renseignement et réservation au 05 65 20 80 20.

EXPO MARC PETIT
Du 4 juillet au 2 août dernier,
l’association “Les Gardiens de l’ange”
organisait au sein de la Maison Lagrive,
située 400 quai Lagrive à Cahors, une
exposition des œuvres de jeunesse de
l’artiste lotois Marc Petit. Le vernissage a eu lieu en
présence de l’artiste. L’exposition permanente est visible
sur rendez-vous au 06 88 96 90 68

PICARD S’INSTALLE À LA CROIX DE FER
er

Le 1
septembre en
fin d’après-midi
a eu lieu eu
cinéma La
Grand Palais à
Cahors l’avantpremière du
film “Facteur X
sur la route de l’excellence” réalisé par
Olivier Arsandaux. “L’imagiste” lotois
est allé à la rencontre de plusieurs
chefs français de premier plan : Virginie
Basselot, Sébastien Bras, Dominique
Crenn, Alexandre Gauthier, Emmanuel
Renaud, Fabrice Vuilin, ainsi que le
chef étoilé du Château de Mercuès
Julien Poizot. Interrogés sur leur
jeunesse, leur parcours de vie
professionnelle, les écueils et réussites,
chacun d’entre eux a accepté une
introspection salvatrice, avec au bout
du compte des bilans plein de bon sens,
comme autant de sources d‘énergie et
d’inspiration pour les jeunes
générations… www.film-facteurx.com

Le 7 juillet dernier, les travaux de démolition du petit
pavillon située au 563 avenue Anatole de Monzie à Cahors
commençaient. Ensuite a débuté le chantier de
construction d’un pôle commercial de 900 m2, sur 2487 m2
de terrain), au sein duquel, d’ici Noël 2020, l’enseigne
Picard ouvrira ses portes. La franchise sera ouverte par
Sarah et Romain Vezine (domiciliés à Pradines et déjà gérants depuis deux ans d’une
franchise Picard à Sarlat) qui emploieront 2 salariés. La partie immobilière est quant à
elle portée par Alain Singlande, dont le bâtiment abritera 3 commerces à commencer
par le magasin Picard sur le tiers de sa surface.

LA RUE DU CHÂTEAU DU ROI A FAIT PEAU NEUVE
« C’est un chantier emblématique de la politique Cœur d’agglo
et du programme “Action Cœur de Ville” et il a été coconstruit avec les riverains » a expliqué Jean-Marc Vayssouze,
Maire de Cahors, au début du chantier de la rue du Château
du Roi. Parmi les axes prioritaires de ce projet aujourd’hui
finalisé, figurent l’amélioration de la qualité d’habiter avec la
résorption de l’habitat indigne, l’amélioration de l’efficacité
énergétique, le renforcement de la diversité commerciale et
des services… La rue est redevenue piétonne au terme du
chantier à la fin du printemps dernier. La nature des
aménagements a porté sur une reprise du revêtement en béton désactivé de calcaire
clair, bordé de dalles en pierres naturelles en pieds de façades (en cohérence avec les
rues rénovées du Site Patrimonial Remarquable).
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«VALEURS PARC NATUREL REGIONAL»,

LA MARQUE SOLIDAIRE !

rénovation. Nous nous inspirons de la tradition pour répondre à
des besoins très actuels. Nous utilisons des produits issus de
filières locales et nous assurons une mise en œuvre écologique ».
Soucieux des valeurs portées par l’artisanat, bien ancré à son
territoire, “L'Abeille Charpentière” a rejoint la “marque Valeurs
Parc naturel régional des
Causses du Quercy” fin
2019, « laquelle privilégie
une certaine réflexion tant
sur le plan de l’urbanisme,
que de la structuration de
la filière bois, des propositions intégrées aux paysages et réalisées avec des
artisans et des matériaux
locaux ».

A l’initiative des Parcs naturels régionaux de France, la marque collective Valeurs Parc
naturel régional a un but : offrir aux entreprises situées dans un Parc naturel régional
la possibilité de s’engager dans des démarches collectives et solidaires, garantes d’effets
structurants en faveur du développement durable. Les artisans désireux de s’engager
dans la marque Parc, peuvent se rapprocher de Caroline Salvin, représentante de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot et du Parc : c.salvin@cm-cahors.fr
6 - IMMO MAG

*Joseph Le Cuziat, l’Abeille charpentière. Tel : 06 82 75 68 05 Mail : abcscop@abcscop.fr

©prostooleh/freepik

E

n partenariat avec la Chambre de Metiers et de l’Artisanat du Lot, le Parc naturel regional des Causses du
Quercy a mis en place sur son territoire une action de
valorisation des savoir-faire avec pour objectifs la preservation du patrimoine bati et le soutien de l’activite economique.
Représentatif de ces
métiers de la main
qui participent à la
pérennité de notre
patrimoine, le charpentier Joseph Le
Cuziat* est le gérant
de L'Abeille Charpentière SCOP ARL,
société coopérative
créée en 2017. C'est
à l'issue d'une reconversion professionnelle que l'homme a
pu se consacrer pleinement à sa passion.
« Après un début de
carrière dans des
métiers de l’environnement j'ai décidé de me consacrer à une activité concrète, le
métier de charpentier. J’ai suivi une formation professionnelle
supervisée par la fédération compagnonique des métiers du bâtiment. Cette activité touche à l’humain et à la matière. Nous répondons à un besoin fondamental de nos clients, celui d'être protégé,
avec la préoccupation de la durabilité, du confort et de l'esthétique ». Après plusieurs années de formation et de salariat, Joseph
se met à son compte en 2013. « Aujourd’hui, je travaille de concert
avec un groupe d’artisans, me spécialisant pour ma part dans la
charpente traditionnelle, appliquée aux bâtiments neufs ou en
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ARTISTE

RIEJA VAN AART,

Rieja van Aart

PHOTOGRAPHE

LES PHOTOGRAPHIES DE RIEJA VAN AART PROPOSENT DES RENCONTRES INATTENDUES ENTRE TOUTES SORTES D’OBJETS,
MATIÈRES ET ÉLÉMENTS VÉGÉTAUX. L’ARTISTE EXPOSE JUSQU’AU 29 NOVEMBRE PROCHAIN AU CHÂTEAU DE MERCUÈS.

N

ée à Bergen op Zoom aux Pays-Bas, Rieja van Aart a étudié aux Beaux-Arts d’Anvers en
Belgique, avant de prendre des cours de journalisme et photographie aux Pays-Bas.
Outre ses activités de photographe-créatrice, elle a travaillé comme journaliste et
rédactrice en chef d’hebdomadaires néerlandais.
Rieja van Aart s’installe en France fin 2005 et se consacre dès lors quasi exclusivement à la photographie. Au sein de son atelier situé en Touraine, elle compose ses images à l’aide d’objets
trouvés, restes d’animaux, plantes, papiers et étoffes. « Je travaille mes photos à la façon des
peintures néerlandaises et plus particulièrement des natures mortes (“still-life”), spécialités des
peintres de mon pays natal ».

Vies silencieuses
Pour l’écrivain et critique d’art Pierre Souchaud, « les juxtapositions
silencieuses de Rieja
van Aart prennent vie,
deviennent langage et se
chargent d’une sorte
d’évidence sensible ou
de message spirituel,
par la mystérieuse force
symbolique qui émane
des éléments ainsi juxtaposés. Ses natures
mortes sont pleines
d’une magie et d’une
intensité vitale, comme
peuvent en contenir les
ostensoirs rituels des
religions animistes et
chamaniques ».
“Inner landscape 18”, 2019, photo sur papier d’art, dimension : 60 x 80 cm.
De l’avis de l’historienne
d’Art Pauline Mouré,
« photographe à la créativité déroutante, l’artiste nous fait pénétrer dans un univers chargé d’une force symbolique mystérieuse. Des serviettes de table deviennent alors le refuge de la peau muée d’un squamate,
tandis que des rameaux noués d’éléments végétaux s’élèvent comme pour nous rappeler la
présence d’un esprit chamanique. Se jouant de la perspective pour laisser s’affirmer la ligne graphique des objets qu’elle met en scène, Rieja van Aart compose ainsi une réalité atmosphérique
où seul le ressenti compte… ».
La photographe expose ses œuvres dans plusieurs galeries en Europe : en France, aux Pays-Bas, en
Belgique, ainsi qu’en Allemagne. Une sélection de ses œuvres est exposée au Château de Mercuès.

Cordonnées p18.
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GRAND CHANTIER

Renaissance
PLACE SAINT PRIEST
DE LA

À CAHORS

© Claudine Brazier Ville de Cahors

©Atelier Palimpsest

L

es travaux d’aménagement de la place SaintPriest sont achevés. L’ancien parking est
redevenu, dans la continuité du programme
de rénovation des rues et de l’éclairage
public du secteur sauvegardé, un lieu de vie au cœur
du centre historique de Cahors. Sur les bases de
propositions du paysagiste DPLG Guillaume Laizé*
(Atelier Palimpsest - www.guillaume-laize.com - déjà
concepteur du trait d’union qui court des abords de
l’hôpital de Cahors aux rives du Lot), l’aménagement
a été pensé en concertation avec les habitants de
la place qui ont adopté l’idée de la mise en valeur
des lieux et du patrimoine environnant.
UN ESPACE AGRÉABLE À VIVRE
Au fond, côté rue Saint-Priest, la place se compose désormais
d’un espace libre minéral, d’un point d’eau, d’un arbre (un érable
de Montpellier) ; le mur du fond
est tapissé de bambous. Côté
rue Lastié, prend place un
espace ombragé. Agencé de
massifs d’arbustes d’ornement
(deux arbres de Judée et un
savonnier), il est parcouru d’un
chemin en dalles calcaires,
zébrées de lignes engazonnées.
L’ensemble de la place doit être
complété à court terme par
l’installation de deux bancs et
de deux tabourets aptes à
accueillir la halte des promeneurs. Repensé, l’éclairage

public accentue l’effet intimiste de la place. Les habitants ont
également obtenu le maintien d’un espace pour permettre la circulation de véhicules et la
matérialisation d’un déposeminute.
Les travaux ont été réalisés
par l’architecte paysager Atelier Palimpseste, le maître
d’œuvre OTCE, Marcouly/
Capraro (VRD), EPEG (éclairage), Faure espaces verts
pour les plantations.
La conduite d’opération était
à la charge du Grand Cahors.
Coût total de l’opération :
170 000 € TTC.

LA VISION DE GUILLAUME LAIZÉ PAYSAGISTE DPLG
« Cet espace apaisé peut jouer le rôle d’une petite place jardinée de quartier, à destination des riverains et des visiteurs
qui déambulent dans Cahors. Les enfants peuvent y jouer,
les passants s’y reposer. Nous sommes dans le cœur historique
de la ville médiévale. La pierre y est majoritairement présente,

désormais associée aux végétaux qui participent aux jeux
d’ombre et de lumière. La nouvelle place répond au croisement
des usages existants et ceux en devenir du fait du nouvel
aménagement. La vie de quartier y trouvera toute sa place
au quotidien… ».

IMMO MAG - 9
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CAHORS
du T2 au T4

Dernières opportunités !
www.procivis-smc.fr
05 65 67 59 00
1 bis boulevard Flaugergues - 12000 RODEZ

Meubles Guiral aménage
une grange à Bagat-en-Quercy
Sollicités par un couple de Français expatriés en Allemagne et possédant une
résidence secondaire dans le beau village de Bagat-en-Quercy, Messieurs Guiral
se sont dans un premier temps rendus sur place.
« Les propriétaires ont restauré avec goût, une grange d’un volume assez conséquent,
utilisant des matériaux de grande qualité. Désireux de bénéficier de conseils
avisés de professionnels, tant en matière d’aménagement que d’éclairage, nous
avons apporté à nos clients notre expertise et notre expérience, pour un résultat
à la fois esthétique et fonctionnel ».
Ont été choisi pour le séjour, la cuisine et les chambres du mobilier Mobliberica
(chaises, table), une table basse Driade, des tabourets Bonaldo, des luminaires
DCW éditions (collection Les Acrobates) et des lampes à poser Kartell.
Retrouvez ce mobilier dans notre espace de vente à Espère.
Conseils et devis sur demande.

19, rue du Clau, 46090 ESPERE - Tél. 05 65 30 92 72
www.meubles-guiral.fr
10 - IMMO MAG
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TÊTE D’ARCHI

Denis Ougier

Denis Ougier

DE DOCS ARCHITECTURE

N

atif de Grenoble, Denis Ougier passe sa scolarité à
Moulins dans l’Allier. « Mes grands-parents et mon
père encore aujourd’hui, étaient très bricoleurs. Ils
m’ont transmis le goût et le respect de la matière ».
Après avoir participé à la réalisation d’un aménagement par un
architecte-designer lors d’un stage, c’est tout naturellement que
le jeune homme s’oriente vers le métier d’architecte, développant
tout au long de son cursus, un goût prononcé pour le design,
l’agencement et la décoration. « J’avais des prédispositions au
dessin et aujourd’hui encore, j’utilise souvent un croquis “minute”
pour expliquer une idée ou impliquer les artisans sur un chantier ».
Bac électrotechnique en poche et après une incartade en DUT
génie mécanique, il entre à l’École d’Architecture de Grenoble
pour continuer à Rennes où il obtient son diplôme en 1999,
après avoir passé un an à Francfort. « J’ai ensuite travaillé dans
3 agences, à Grenoble et Nevers, alternant les dossiers de
marchés publics et privés : logements, maisons, bâtiments industriels, collège… ». Denis Ougier s’installe en 2001 et conçoit
notamment des gîtes en station de ski et des aménagements
intérieurs.
L’architecte travaille seul durant 3 ans en libéral avant de s’associer à 2 autres professionnels, sous l’égide de la SARL Archi
Eco. « Nous avons alors travaillé principalement en marché
public, sur des opérations de logements, ou d’EHPAD... ». L’aventure collective dure jusqu’en 2008. L’année suivante, le professionnel collabore à une entreprise tous corps d’état, en tant que
chargé d’opération, principalement pour des agencements de
bureaux. Puis, avec Christine Sorlié, architecte d’intérieur, ils
aménagent dans le Lot où ils ont des attaches familiales.

« Maison L » : (D. Ougier, archi.) Extension et réaménagement d'une habitation à Gourdon. Réhabilitation complète d'une ancienne habitation
ayant servi un temps de bureaux et d'atelier. Réaménagement intégral
des intérieurs existant, avec surélévation de toiture, extension “tout bois”
type Maison à Ossature Bois et membrane EPDM* sur le toit-terrasse.

« La région
nous a séduit
sur plusieurs
plans : l’humain, les paysages et le
patrimoine
bâti ». Denis
Ougier reprend « Maison W » (D. Ougier, archi.) Construction d'une habià Gourdon, en tation “basse calorie” au Vigan. Ossature bois type poutre
en I, (murs, toit-terrasse et toit en tuiles) développée par
s e p t e m b r e Matthieu Gauthier de l'entreprise LO-CAL House. Isolant
2011, l’affaire ouate de cellulose, panneaux photovoltaïques, eau chaude
de son con- solaire, VMC double flux, cuve de récupération d'eau de
pluie, menuiseries mixtes bois-alu, bardage douglas laissé
frère Olivier brut, toilettes sèches à séparation d'urine.
Favresse, en
partance pour la retraite. Dorénavant installé au Vigan et baptisée
“Docs architecture”, sa nouvelle structure emploie Nadine Bonneval, dessinatrice en poste et 3 ans plus tard, sa compagne les
rejoint pour compléter le panel des compétences de l’atelier, qui
traite aujourd’hui environ 70% de marchés privés (constructions
neuves et rénovations) et 30% de marchés publics.
« UNE SIMPLICITÉ TRÈS ÉTUDIÉE »
L’architecte apprécie particulièrement le bois, matière vivante et
noble par excellence qu’il inclut à la plupart de ses chantiers.
Facile à mettre en œuvre, ce matériau peut se décliner sous différents aspects (structurel, en bardage, aménagement d’intérieur, agencement, mobilier...). « Même si certaines des réalisations sont inspirées
du style traditionnel (déclinaison de l’esprit séchoir à tabac, de grange...),
j’affectionne particulièrement
le style contemporain, pour
sa simplicité très étudiée, avec
en constante, le souci du
détail et des alignements ».

« Maison AG » : (C. Sorlié et D. Ougier archi.) Construction d’une habitation à Anglars-Nozac. Système constructif classique type MOB,
avec laine de bois en toiture (30cm) entre montants d'ossature (14cm)
et isolation thermique par l'extérieur** (8cm) sous la vêture en douglas, laissée brute.

Ses références professionnelles : l’architecte
portugais Alvaro Siza et le
finlandais Alvar Aalto,
notamment pour leurs
agencements et leurs traitements du détail.
Coordonnées page 18
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ANTIQUITES BROCANTE

Carole Roman

Les Délices du Valentré

Achat/vente du XVIIIe aux années 70,
arts primitifs, estimation gratuite

Tel : 05 65 21 46 81 / 07 84 20 82 48
lacale@gmail.com - Le Saulou / 46140 Anglars Juillac

Chocolatier, pâtissier, glacier,
vous propose un large éventail
de gourmandises...

Ouvert tous les jours de 10h à 19h, appel conseillé

21 Boulevard Gambetta à CAHORS - Tel : 05 65 35 09 86

LITS, SOMMIERS, MATELAS ET RELAX
TOUTES DIMENSIONS
Univers Literie,
c’est aussi toute
une gamme
de linge de lit :
draps housse,
draps plats,
housses de
couette,
taies d’oreiller,
protection
matelas, cache
sommier, couette
et oreillers…

A votre service depuis 2001
Nouveau concessionnaire Tempur

té au
La quali rix !
p
meilleur

Toujours avec de grandes marques
Pour le linge : Descamps, Jalla, Blanc des Vosges, Essix,
Nina Ricci, Designers Guild, etc.
Oreillers et couettes : Toison D’or, Lestra, Biotex, Epeda.

450 av. Anatole de Monzie - 46000 Cahors - Tel : 05 65 22 32 31 - Fax : 05 65 23 79 50
www.univers-literie.com
12 - IMMO MAG
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Email : univers.literie46@orange.fr
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VILLÉGIATURE

LA MAISON MALBEC

Gîte de luxe

A

Photos ©Château Lagrezette

lain-Dominique Perrin a fait l’acquisition voilà près de 10 ans
d’une propriété en ruine. Il aura fallu près de 9 ans de travaux de
rénovation pour une remise en état complète, afin d’accueillir des
hôtes en quête de tranquillité, d’espace et de confort. Depuis juillet
2019, l’endroit est devenu complémentaire de l’offre œnotouristique du
domaine. La décoration a été confiée à Louise Phillips amie anglaise du
propriétaire.
Inscrite dans un écrin de tranquillité d’1,5 ha au milieu des vignes traitées
en biodynamie du Château Lagrezette, la Maison Malbec est un nouveau
lieu de vacances idéal à 10 mn de Cahors, associant le charme du style
quercynois et le confort d’une maison moderne.
La maison principale comprend une cuisine équipée, une salle à manger
pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, un salon avec cheminée, une télévision, une bibliothèque et 2 chambres.
Le pool-house abrite une cuisine équipée, un espace de vie, une terrasse
équipée (barbecue, table pour 12 personnes, parasols, plancha) et 4 chambres. Une cave lie les deux parties. A l’extérieur, une piscine chauffée et
un terrain de tennis permettent aux convives de se dépenser… Connexion
internet. Le séjour comprend le ménage à l’entrée et à la sortie + 2h de
ménage quotidien ainsi que l’entretien des espaces extérieurs et de la
piscine. Un chef peut également venir vous faire à dîner sur demande.
Parmi les autres extras : livraison de course à domicile, location de voitures… Prix sur demande en fonction de la saison – 2 nuitées en basse
saison, une semaine en haute saison.
Sur la commune de Cahors à 10 mn du Pont Valentré par Lacapelle.
Tarif : de 3000 à 5000 euros la semaine hors saison/de 5500 à 6500 euros
en haute saison (du 27/06 au 11/09).
Coordonnées page 18
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Séminaires,
Réceptions,
Galas,
Cocktails
et Mariages
sur mesure !
s.a.r.l.

CUQUEL CARBURANTS

"L' Hotel Divona
Cahors met
vote évènement
aux couleurs de
vote enteprise"

©Atelier Nespouloux

Ve n t e F i o u l - G a s o i l - G N R

113, avenue André-breton - 46000 CAHORS
Tel : 05 65 21 18 39 - contact@hoteldivona.fr

MARC
PETIT

Sculpture Bronze “Le premier homme” Série “Les gargouilles”

EXPOSITION

46800 LASCABANNES - Tél. 05 65 22 95 20 - 06 83 96 48 68

« LES GARGOUILLES »
Dans le cadre de Cahors Juin Jardins
Au Showroom de la Maison Lagrive

   # #   #



    #  $ #  
      #      
  -    -
     -        

'''$ - -$
MAISON LAGRIVE
400 Quai Lagrive à Cahors
Contact : 07 67 35 57 22

14 - IMMO MAG

Du 2 au 31 octobre 2020, tous les jours de 11h à 19h
(fermé le mardi)
Nocturne le vendredi jusqu’à 22 h

#(#"#%#&(#!

#$$$ ---$

Immo mag 48_IMMO Mag 25/09/2020 15:57 Page15

VILLÉGIATURE

DOMAINE CHÂTEAU
ative de Saint-Matré, Evelyne Deveaux-Levy a appris à
cultiver la vigne auprès de sa grand-mère bien aimée
Rachel, avant de prendre la suite de son père en 2002.
Depuis, elle
travaille ses 3 hectares
de vignes (en majorité du
Malbec et un peu de Merlot) plantées et menées
en bio-dynamie, sur les
coteaux argilo-calcaire de
Saint-Matré. Ses vignes
avoisinent un joli manoir
du XVIe siècle, propriété
de sa famille depuis plusieurs générations, installée en surplomb d’une
vallée (Miraval veut dire
“regarde la vallée”).
« Cela me plait de tout
suivre de A à Z… La vinification se fait en cuve inox pour amener certaines cuvées vers
le fruit, dans des cuves en béton et en barrique de chêne pour
permettre au vin d’être gardé plus longtemps. Avec l’aide de 3
œnologues, je fais avant tout avec minutie des vins qui me ressemblent ». En fonction des parcelles, la vigneronne produis 5
cuvées (4 vins
rouges et un rosé)
commercialisées
de 7 à 25 euros, 4
en monocépage et
un assemblage
Malbec/Merlot,
distribuées principalement aux particuliers et à des
restaurateurs un
peu partout en
France. Avec un
rendement de 40
hectos à l’hectare,
ses vins cultivent
l’élégance et la
rondeur. Adepte de

la notion de partage, la maîtresse des lieux
n’hésite pas à prêter pour une ou deux nuitées
à ses clients et prestataires, un gîte aux abords immédiats de sa
belle demeure : « cela me
permet de mieux les
connaître et de montrer
en prenant mon temps
comment je travaille ».
Possibilité de pique-nique
sur réservation devant le
chai.
Coordonnées page 18

Huile d'Olive Vierge Extra
100 % made in LOT
Extraite à froid dans notre moulin, à partir
des olives récoltées dans nos vergers à Saint Matré
Retrouvez nous
- chez les revendeurs locaux
- sur les marchés de CAHORS le samedi, d'AGEN le dimanche
- à la propriété sur rendez-vous
- sur notre site internet www.oliveraieduquercyblanc.com

N° d’agrément 4601 N/O 2013

N

Tour de Miraval

OLIVERAIE du QUERCY BLANC – 46800 SAINT MATRE – 06 72 58 66 96
oliveraieduquercyblanc@orange.fr
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Réalise tous vos travaux de terrassement, d’assainissement,
trou de piscine, chemin d’accès, prestation de transport, levage, transport de
Mobil home, et manutention avec grues de 20 à 100 tonnes.
www.montagnacmtt.fr

S
DEVI

UIT
T
A
R
G
SUR
NDE
DEMA

Combe d’Arnis - Le Montat - 46090 CAHORS - Tel : 05 65 21 07 96 - Fax : 05 65 21 78 74
16 - IMMO MAG
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PAYSAGES ET JARDINS

CYRIL JANSOLIN (LES ARTS VERTS),
JARDINIER-PAYSAGISTE À LABASTIDE-DU-VERT

N

é à Ouagadougou (Burkina Fasso) où son père est expatrié, Cyril Jansolin revient en 1959 dans l’hexagone où
il obtient un BEP jardins espaces verts. « J’ai toujours
été sensible au travail de la terre, mes ancêtres
maternels étant agriculteurs
sur plusieurs générations ».
Le jardinier monte sa première entreprise à Nîmes où
il exerce de 1988 à 1996 : « je
travaillais essentiellement
pour le compte de syndics
d’immeubles et de particuliers, avec plusieurs services
à la clé : pose d’arrosage
automatique, création et
entretien de jardin, élagage…
Je me suis aussi fait une spécialité des murs en pierres
sèches ». Cyril Jansolin s’installe en 1996 à Cassagnes dans le Lot avec sa famille. Sa structure
rayonne alors sur son bassin de vie, de Villeneuve-sur-Lot à
Cahors et de Gourdon à
Montcucq. Aujourd’hui
résidant de Labastidedu-Vert, le professionnel
développe son activité
à l’échelon départemental et même national
dans le cadre d’une
collaboration avec l’entreprise Géromouv sur
la mise en œuvre de
parcours santé pour
séniors. L’entreprise
forme régulièrement des
apprentis au métier de
jardinier-paysagiste.
JE TRAVAILLE SUR LA
TOILE DE FOND DU
JARDIN
« Aujourd’hui mon activité s’articule autour de l’entretien de parcs et jardins, de l’élagage,
de la pose de clôtures et de la réalisation de petites maçonneries

extérieures (pose de dallage de pierres pour piscine, allée, bordures). J’aime allier le minéral pour la structure et le végétal
pour l’expression du vivant. C’est pourquoi j’ai orienté mon activité
autour de la construction de
murs en pierres sèches (traditionnels sur notre territoire)
et de points d’eau type bassin.
Bien souvent, j’interviens chez
les particuliers une fois que
leur maison est terminée. Le
jardin est l’expression des sentiments profonds de son propriétaire et j’ai la chance et
l’opportunité de réaliser son
rêve. Je travaille sur la toile
de fond du jardin. Je suis là
pour guider mes clients sur
le meilleur agencement possible de leur terrain tout en
respectant l’existant. Mon
métier de jardinier est vaste et me pousse à être créatif en permanence que ce soit sur l’implantation de gazon, de clôtures,
de massif, de champs fleuris et de vergers en veillant à bien
échelonner les floraisons du printemps jusqu’à l’automne. J’associe parfois des essences exotiques telles que agaves, palmiers,
cactées (…), sans oublier l’indispensable petit carré d’herbes
aromatiques pour un bouquet quotidien de couleurs et de senteurs… ».
Coordonnées p18.

ORIAS 07033234
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BLOC NOTES / AGENDA

BLOC NOTES

AGENDA
Mois d’octobre 2020 : Festival Juin Jardin sur le territoire lotois dans le cadre
du parcours des jardins paysagers. Pour cette quinzième édition, l’équipe de Juin
Jardins propose aux intervenants de réfléchir à la thématique “Symbiose, une
renaissance de l’entraide”. Contact : Isabelle Marrou, directrice artistique
au 06 03 17 20 98. Mail : cahorsjuinjardins@hotmail.fr Toutes les installations
plasticiennes seront visibles dans les jardins jusqu’à fin octobre. Liste des sites
accessibles sur www.cahorsjuinjardins.fr

Jeudi 5 novembre 2020 au Théâtre de Cahors : “L’heureux stratagème”
de Marivaux, avec notamment Sylvie Testud et Eric Elmosnino. Mise en scène
par Ladislas Chollat. Une intrigue à la fois simple et pure écrite de façon subtile
et ambiguë par l’auteur du XVIIIe siècle. Réservation : 05 65 20 88 60.

© Pascal Chantier

Jeudi 19 novembre 2020 à 20h30 au Théâtre de Cahors :
Stéphane Eicher, Homeless Songs Tour. Une ambiance tamisée
pour un quatuor suave et intimiste.
Réservation au 05 65 20 88 60.

© Benoît Peverelli,
Jeremiah, Tabea Hub
erli

©Bernard Richebé

31 octobre 2020 à 21h à l’Auditorium du Grand Cahors : Les
Traces Contemporaines présentent “Puissent nos racines être”,
une création chorégraphique fusionnant la danse contemporaine et
la danse tribale, de la Compagnie “IL Y A” Nora Turpault. Billetterie
office de tourisme Cahors Vallée du Lot 05 65 53 20 80 et le soir même du spectacle.
Information au 06 86 87 08 15.

Vendredi 15 janvier 2021 : Edouard Baer au Théâtre de Cahors. “Les
élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce”. Dans le théâtre
soudain un homme surgit, l’air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il
vraiment une menace ? Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il se prend à imaginer d’autres vies… Réservation au 05 65 20 88 60.
Dimanche 13 décembre de 10h à 18h, Foire Bio de Noël à Gourdon : marché de
producteurs, conférence, animations, dégustations, restauration. Renseignements : Bio46
21 rue Joachim Murat à Cahors. Informations sur Bio 46 sur Facebook. www.bio46.fr
Du 22 au 26 Janvier 2021 : Salon Maison et Objet : Le rendez-vous international
des professionnels de l’art de vivre, de la décoration d’intérieur et du design. Initialement
prévus en septembre, les secteurs Work ! et Projects seront présents durant cette session
de janvier. https://www.maison-objet.com/fr
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Rieja Van Aart, photographe
http://riejavanaart.ultra-book.com
Mail : r.van.aart@wanadoo.fr
Rieja Van Aart sur Facebook
Renseignement auprès du Château de
Mercuès au 05 65 20 00 01
mail : mercues@relaischateaux.com
Docs architecture, Denis Ougier
102 route de Gourdon (Le Bourg)
46300 Le Vigan
docs.architecture@gmail.com
Tel : 05 65 37 03 60
https://www.architecte-lot.com
La Maison Malbec, à 10 mn de Cahors
www.maisonmalbec.fr
lamaisonmalbec@gmail.com
Facebook et Instagram
Château Tour de Miraval à Saint Matré
Tel : 06 86 05 89 74 et 05 65 31 95 56
Site internet : chmiraval.com
Mail : chmiraval@gmail.com
Cyril Jansolin
Entreprise LesArts Verts
Trigodina 46150 Labastide du Vert
Tel : 06 69 57 70 87
www.lesartsverts.fr
cyril.jansolin@orange.fr
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ENTREPRISE CHRISTOPHE JEAN
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Plomberie
Dépannage plomberie
Vente et installation de chaudière gaz et fioul
Entretien et dépannage chaudière
Vente installation et mise en service de climatisation
Vente, installation et mise en service de pompe à chaleur air/eau
Création de salle de bain
Qualification :
Qualigaz (professionnel du gaz)
Qualit'Enr (qualification énergie renouvelable)
RGE chauffage
RGE pompe à chaleur (qualipac)

NOUVELLE AGENCE
39 rue du Maréchal Joffre, 46000 CAHORS
Tel : 05 65 53 07 90 - Mail : christophe.jean46@orange.fr

lamaison
adaptée
Constructeur de maisons individuelles depuis 1979, la Maison Adaptée
étudie l’ensemble de ses réalisations au cas par cas, avec pour ambition
de s’adapter à tous types de projets, de budgets, dans une constante
défense du rapport Qualité/Prix.

« Nous ne souhaitons pas formater nos
réalisations, c’est pourquoi nous ne
présentons pas un catalogue de plans types.
J’y vois là un des secrets de notre longévité
passée et à venir. Partir d’une feuille
blanche, décider et dessiner le projet
ensemble, c’est prendre en considération
l’unicité de chaque individu, c’est respecter
l’importance de ce grand projet personnel
qu’est la construction… »
David Crabié

44 bd Léon Gambetta • 46000 CAHORS • 05 65 35 39 39
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Pour en
savoir plus
rendez-vous sur

lot.fr

